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Membres fondateurs

Le Cedotec, Centre dendrotechnique (« dendron » – arbre, en grec), est un organisme neutre 
et indépendant de promotion du bois pour la Suisse romande. Fondé en 1980, le Cedotec est 
également l’Office romand de Lignum. Il a vu le jour grâce à la volonté conjointe manifestée 
par la Fédération vaudoise des entrepreneurs – FVE, la Fédération des Ouvriers sur Bois et du 
Bâtiment – FOBB, l’État de Vaud, par son Service des forêts, de la faune et de la nature – SFFN, la 
Confédération, par son École polytechnique fédérale de Lausanne – EPFL, l’union suisse en faveur 
du bois – LIGNUM, la Fédération romande des maîtres menuisiers, ébénistes, charpentiers, fabri-
cants de meubles et parqueteurs – FRM, ainsi que ses sections cantonales, Fribourg, Neuchâtel, 
Valais, Jura, Genève et la Fédération des scieries de Suisse romande – FSSR.

Membres actuels

Confédération École polytechnique fédérale de Lausanne – EPFL 

État de Vaud Direction générale de l'environnement – DGE-Forêt

État de Fribourg Service des forêts et de la nature – SFN

République et Canton de Genève Service du paysage et des forêts

LIGNUM Économie suisse du bois

FVE Fédération vaudoise des entrepreneurs

IBS  Industrie du bois Suisse

FRECEM et ses sections cantonales  Fédération Romande des Entreprises de Charpenterie, 
d'Ebenisterie et de Menuiserie – Fribourg, Neuchâtel, 
Valais, Jura, Genève (dont le GGMB et l'ACM)

UNIA  Syndicat suisse

SYNA  Syndicat interprofessionnel

La Forestière  Coopérative de propriétaires et exploitants forestiers

FFF  Association suisse des fenêtres et façades

DBS Dérivés du bois Suisse

4 Membres du Cedotec
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Membres du Comité directeur

Président : Didier Berberat – Ancien Conseiller aux États

Vice-président : Jean-Marie Rotzer – UNIA

Membres : Daniel Bornoz – FRECEM

 Sandra Burlet – LIGNUM

 Christian Eggenberger – FVE

 Pierre-Antoine Repond – IBS

 Jean Rosset – État de Vaud – DGE-Forêt 

 Yves Weinand – EPFL

 Didier Wuarchoz – La Forestière

 Daniel Ingold – CEDOTEC (voix consultative)

 Marc Morandi – FVE (voix consultative)

Activités du Comité directeur

Le comité directeur a siégé à trois reprises durant l'année 2021. Il a traité les thèmes suivants : 

• Refus du soutien de l’OFEV (séance extraordinaire).

• Évolution financière de l'année en cours, analyse des résultats pour 2021 et élaboration du 
budget 2022.

• Suivi et orientation des activités du Cedotec.

• Reprise de l’étude de faisabilité pour la construction de nouveaux bâtiments sur le terrain du 
Cedotec.

• Suivi des ressources humaines. 

• Suivi des membres et démarches pour de nouvelles adhésions.

• Suivi des contraintes liées à la situation sanitaire.

• Propositions de nouvelles activités.

Quelques séances bilatérales entre le président et le directeur ont eu lieu. Les séances du Comité 
directeur font l'objet de procès-verbaux qui peuvent être librement consultés au secrétariat du 
Cedotec.

Le comité a en outre été convié à l’assemblée des délégués du Cedotec qui a eu lieu le 20 août 
à Fribourg à l’issue des assemblées générales du GRC et de la FRECEM.

Comité directeur 5
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Message du Président
Comme le millésime 2020, l’année 2021 a malheureusement été marquée par la pandémie de 
Coronavirus. Encore une fois, cette situation sanitaire exceptionnelle a eu des conséquences 
importantes sur le fonctionnement de notre secrétariat et sur l’avancement de nos projets. 
Comme en 2020, le secrétariat a œuvré en télétravail, partiel ou total, durant une partie impor-
tante de l’année.

Je tiens à adresser ma vive gratitude à notre Directeur, M. Daniel Ingold, qui a tenu la barre de 
notre institution avec grande compétence et en mettant toujours la priorité sur la protection de 
notre personnel. Un grand merci également à l’ensemble des collaboratrices et collaborateurs du 
CEDOTEC qui, tout en respectant les mesures sanitaires, l’ont fait fonctionner faisant ainsi preuve 
de flexibilité, d’efficacité et d’un formidable engagement.

Le Comité directeur a siégé à trois reprises en 2021, dont une fois lors d’une séance extraordinaire 
le 11 juin, destinée à évoquer le problème du subventionnement de l’OFEV et ses conséquences 
possibles sur le fonctionnement du CEDOTEC. En effet, dans une première phase, l’OFEV avait 
refusé l’essentiel de notre demande. Finalement, en août, grâce à un intense travail du Directeur 
et du Comité directeur, l’OFEV, que nous remercions ici, a décidé de nous octroyer une subven-
tion de CHF 220'000.– sur une période 3 ans (2021 - 2023) au lieu des 6 ans sollicités. Des discus-
sions ont déjà commencé pour la prochaine période 2024- 2026 afin que l’OFEV puisse maintenir 
son soutien dans le respect du nouveau cadre de subventionnement auquel il est soumis.

L’Assemblée des délégués s’est déroulée le 20 août à Fribourg et a vu la réélection en bloc du 
Comité directeur pour 4 ans (2022 - 2025) ainsi que l’approbation unanime des nouveaux statuts.

Les Rencontres romandes du bois, qui ont eu lieu à Lausanne du 7 au 9 octobre, ont connu 
un très vif succès grâce au magnifique engagement de Lignum-Vaud et de toute l’équipe du 
CEDOTEC.

Les rencontres avec les cantons romands non-membres de notre institution, axe prioritaire, n’ont 
pas pu avoir lieu, comme prévu, durant l’année 2021, de nouveau en raison de la pandémie. 
Toutefois, le Président et le Directeur ont pu rencontrer le Conseiller d’État neuchâtelois Laurent 
Favre et le Ministre jurassien David Eray à fin février et début mars 2022 pour une première 
entrevue et les discussions pour une adhésion de ces deux cantons avancent.

Enfin, resté en sommeil en 2021 en raison du Coronavirus et des incertitudes financières des 
partenaires, le projet de pôle Bois figure toujours en bonne place sur la liste de nos objectifs et il 
sera relancé dès que la situation le permettra.

Comme dans le rapport de l’an passé, on peut réaffirmer que notre filière est plus que jamais 
porteuse d’avenir en raison de la volonté de la population d’utiliser un matériau durable et de 
proximité.

 Didier Berberat
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Généralités
Les missions définies lors de sa fondation et mises à jour par les derniers statuts, sont au cœur 
des activités du Cedotec :

• Assurer la valorisation du patrimoine forestier et la mise en valeur du bois, notamment 
indigène, par la promotion du matériau et de ses dérivés en harmonisant les objectifs et les 
moyens mis en œuvre par chacun des partenaires de la filière bois. 

• Soutenir l’enseignement et la recherche dans le domaine du bois en dispensant des cours et 
en réalisant des documents d’application et de vulgarisation.

• Proposer des compétences de conseil et d’expertise aux maîtres d’ouvrages publics et privés, 
aux concepteurs et aux entreprises de la filière bois. 

• Réaliser ses activités, notamment en étroite collaboration avec Lignum et les communautés 
d’action régionale Lignum.

Ces principes l’ont conduit à initier nombre de synergies au sein de la filière, et à répondre aux 
sollicitations des différents partenaires afin de promouvoir sans relâche et auprès du plus grand 
nombre l’utilisation du bois. Le présent rapport offre un aperçu et une analyse des activités 
propres au Cedotec de même que celles réalisées dans le cadre de son mandat d’Office romand 
de Lignum.

Les trois piliers sur lesquels s’appuie le Cedotec afin de remplir au mieux les tâches qui lui incombent 
sont la communication, un service technique de qualité à disposition des professionnel·le·s comme 
des particulier·ère·s et un programme étendu de formation continue s’adressant à un large panel 
de professionnel·le·s, menuisier·ères·s, charpentier·ère·s, ingénieur·e·s ou spécialistes incendie.

Activités 7
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Communication
Le Service de presse du Cedotec relaie non seulement les activités de Lignum en Suisse romande, 
mais diffuse également des informations et des communiqués issus de l’ensemble de la filière.

Relations avec les médias

L’Office du Mont-sur-Lausanne est régulièrement sollicité par des journalistes qui rédigent des 
articles ou réalisent des reportages en lien avec le bois. Le travail de presse du Cedotec s’est 
concrétisé par 104 articles et reportages qui ont conduit à plus de 1'218’894 contacts en 2021. 
Les communiqués de presse diffusés en 2021 sont consultables en ligne sous lignum.ch/fr/
media/communiques_de_presse. En 2021, de nombreux contacts avec des médias écrits, télé-
visuels et radiophoniques ont concerné la hausse des prix des matières. Le Cedotec a, dans ce 
contexte, centralisé les informations de la filière afin de les diffuser de manière concertée en 
Suisse romande. En outre, de nombreux contacts supplémentaires ont été obtenus grâce aux 
Rencontres romandes du bois 2021 ainsi qu’à la remise des Prix Lignum 2021.

Les activités du Cedotec sur les réseaux sociaux, par l’intermédiaire de Facebook et de LinkedIn, 
lui ont permis de relater sans délai, en images et en vidéos, l’actualité de la branche. En 2021, le 
fil des actualités du compte Cedotec sur la plateforme LinkedIn dénombrait 1449 abonné·e·s et 
140 abonné·e·s sur Facebook.

En 2021 a débuté une collaboration avec la revue l’Industriel du bois IDB de la FRECEM afin de 
publier trois articles techniques approfondis par année. Les thèmes présentés par le service tech-
nique du Cedotec en 2021 étaient : Marchés publics : Nouveautés et conseils aux entrepreneurs 
bois, dans l’IDB 03 ; Construction de terrasse en bois, les pièges à éviter, dans l’IDB 07 ; Norme 
SIA 265 : évolution ou révolution ?, dans l’IDB 11.

Service documentation

Les photographies de constructions en bois, prises depuis 2007 pour le calendrier Lignum, sont 
libres de droits et mises à disposition de la presse accréditée sur la page lignum.ch/fr/media/
images.

Les casiers d’entreprises, disposés en évidence dans les bureaux du Mont-sur-Lausanne, sont 
fréquemment utilisés lors de conseils techniques. Les casiers figurent tous les quatre mois dans 
L’Industriel du bois IDB. La présentation des entreprises dans l’IDB a été redynamisée en 2021. 
Les entreprises référencées sont en outre présentées en ligne sous cedotec.ch/bonnes-adresses-
bois. Leur présentation en ligne a également profité d’un regain d’attractivité en 2021 avec le 
nouveau site du Cedotec. 

Internet 

Durant l’année passée en revue, le Cedotec s’est chargé de la gestion des contenus des pages 
cedotec.ch et lignum.ch/fr, qui sont les principales plateformes d’information en ligne pour la 
filière du bois suisse romande. En 2021, l’office du Mont-sur-Lausanne a publié hebdomadai-
rement 1 à 2 nouveautés et actualités sur la page d’accueil francophone du site de Lignum. 
En 2021, le site du Cedotec a été complètement mis à jour et a changé d’hébergeur. Les CAR 
romandes ont été intégrées dans cette démarche de mises à jour technologiques et graphiques. 
Ainsi, 6 d’entre elles ont profité de cette opportunité pour changer leur portail en ligne construit 
sur la base du site du Cedotec. Le Cedotec s’est formé à la technologie de site Wordpress, choisie 
pour ces nouveaux sites afin de pouvoir guider les CAR avec leur nouveau site. Le site du Cedotec 
a comptabilisé au total 26’159 accès en 2021. L’ensemble des pages et sous-sites de Lignum ont 
comptabilisé quant à eux au total (F+D) 956’371 accès en 2021. Les importantes consultations 
des plateformes en ligne de Lignum démontrent l’intérêt du public pour l’accès à l’information 
en ligne.

8 Activités
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En 2021, le Cedotec a, dans le cadre du projet national de préservation du bois, entretenu  
la page facadesenbois.lignum.ch en deux langues (cf. Projet suisse de préservation du bois en 
page 15). 

Enfin, le site proprebois.ch a été mis en ligne en 2021 (cf. Service technique/utilisation du propre 
bois).

Manifestations 

Marqué par la situation sanitaire, le premier semestre de l’année passée sous revue n’a pas 
compté de manifestations en présentiel. Les événements auxquels le Cedotec aurait dû partici-
per durant cette période étaient : Le Salon Bois à Bulle du 11 au 13 février ainsi que le Salon de 
l’immobilier neuchâtelois, du 28 avril au 2 mai 2021 à Neuchâtel, en partenariat avec Lignum 
Neuchâtel. 

Les 31 mai et 1er juin ont tout de même pu avoir lieu les Journées du Jury du Prix Lignum  
2021 Région ouest à Yens organisées par le Cedotec. L’événement de clôture habituel - 
lement réservé aux partenaires n’a toutefois pas pu avoir lieu en raison des règles sanitaires alors 
en vigueur. 

Le 6 mai, le Cedotec a pris part à la Table ronde en ligne Le prix du bois flambe organisée par 
Lignum Genève en réponse à la situation exceptionnelle sur les marchés du bois. 

Le 27 mai, le Cedotec était partenaire de la Journée de la construction bois Bienne en ligne qui 
avait pour thème Construire en bois dans le respect du climat – la réponse à +2°C. La manifes-
tation a été suivie par plus de 400 participants.

Le 22 juin, le Cedotec a pris part à la visioconférence La forêt suisse peut-elle répondre à nos 
besoins. À quelles conditions et à quel prix ? sous l’égide de Lignum Genève.

La remise des Prix Lignum 21 pour la Région ouest, organisée par le Cedotec, a eu lieu  
le 1er octobre à Im Fang en présence du Conseiller d’État Fribourgeois M. Didier Castella ainsi  
que de plus de 120 invités. À cette occasion, 3 premiers prix et 5 mentions ont été remis parmi 
les 85 projets en lice pour la Suisse romande. L’exposition du Prix Lignum 2021 était ensuite  
présente du 7 au 9 octobre au Musée Olympique à Lausanne à l’occasion des Ren- 
contres romandes du bois puis, du 25 octobre au 18 novembre, à la Division artisanale du  
CEJEF – Centre jurassien d'enseignement et de formation à Delémont avec le concours de  
Lignum Jura. Détails des résultats nationaux et régionaux ainsi que les dates d’exposition  
sous prixlignum.ch. D’autre part, la banque de données projet du Prix Lignum constitue une 
importante source d’inspiration car elle présente en détail l’ensemble des projets ayant participé 
au concours depuis 2009. 

Les nouvelles activités du Pôle Conseil, en collaboration avec la SIA Vaud et la Fédération  
vaudoise des entrepreneurs FVE, avec entre autres les Journées vaudoises de la construction des 
1-2 octobre jvc2021.ch ont été reportées en 2022. 

Le 2 octobre, le Cedotec a participé, pour Lignum Vaud, à la manifestation lausannoise Un arbre 
un enfant. Il y était présent pour promouvoir le bois suisse auprès des quelques 2'000 citadins 
venus en forêt. 

En 2021, le Cedotec a coorganisé, en collaboration avec Lignum Vaud et ses nombreux  
partenaires, l’évènement hors norme des Rencontres romandes du bois 21 qui ont eu lieu du  
7 au 9 octobre 2021 au Musée Olympique et à Vidy à Lausanne avec pour thème : Découvrir 
le bois et ses usages dans le sport et les loisirs. Durant l’événement, 47 intervenants de  
haut vol se sont succédé afin d’échanger, informer, et faire progresser la filière du bois autour  
de trois thèmes : l’innovation, la construction, et la forêt. Cet événement a été marqué par  
la diversification de la branche et l’incroyable potentiel du bois et de tous ses compo- 
sants. La recherche et l’innovation ont également tenu le haut de l’affiche à l’occasion du  
Prix à l’innovation, organisé durant les rencontres conjointement avec la BFH (Haute école  

http://facadesenbois.lignum.ch
http://proprebois.ch
http://prixlignum.ch
http://jvc2021.ch
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spécialisée bernoise) et le Service de la promotion de l'économie et de l'innovation (SPEI) de  
l’État de Vaud. Le grand public n’était pas en reste avec une programmation riche et spec- 
taculaire mettant à l’honneur le bois. Sur les deux bateaux (La Galère La Liberté et la barque  
historique Neptune), au Musée Olympique et sur les sites de Vidy avec les courses d’orien- 
tation, le rallye, la cascade de bois (compétition, initiation et public), le pump track et sous  
la tente animée par les écoles de la construction et les SwissSkills (sélections aux cham- 
pionnats d’Europe des charpentiers) et bien d’autres activités ont nourri la journée du samedi.  
Cet événement a permis de faire parler du matériau bois à une échelle inédite. En effet, cet  
événement suivi par près de 500 personnes lors des journées professionnelles et, malgré  
les conditions sanitaires, visité par environ 1'500 personnes lors de la journée grand public  
de samedi, a en outre permis d’atteindre 83’000 personnes via la presse écrite et plus de  
600’000 contacts via les médias en ligne (télévision, réseaux sociaux et publications en  
ligne). Ont entre autres contribué à cette importante diffusion des reportages exclusifs sur  
La Télé, un tiré à part du 24 Heures, un numéro Spécial de la revue d’architecture Tracé, un  
numéro dédié au sport du Bulletin bois de Lignum et une large retranscription dans les  
revues l’Industriel du bois de la FRECEM et de La Forêt. Cet événement a également  
permis de largement mettre en avant le Label Bois Suisse sur les différents sites et lieux  
de visite. L’ensemble des conférences peuvent être visionnées sur la riche plateforme en ligne 
rrb21.ch. La manifestation a eu lieu grâce à l’exceptionnelle mobilisation des acteurs de la  
filière bois, des Communautés d’action régionale Lignum, de la Ville de Lausanne, de  
l’Office fédéral de l’environnement, de la BFH, ainsi que des cantons romands, au premier  
rang desquels l’État de Vaud. Cet événement, dorénavant bisannuel, sera reconduit en 2023  
en Valais.

Le 6 décembre, le Cedotec a pris part à la Table ronde en ligne Valorisons nos circuits courts en 
consommant et transformant ici notre bois suisse et régional, organisée par Lignum Genève. 

Le Cedotec a en 2021 étoffé la présentation en ligne des différents outils d’exposition destinés 
et ouverts à l’ensemble des partenaires de la filière bois suisse. Ce catalogue, hébergé sur le site 
de Lignum sous lignum.ch/fr/prestations/materiel_promotionnel, permet de valoriser les outils 
de chacun et d’en améliorer l’échange. En 2021 le Cedotec a débuté l’élaboration d’éléments 
d’exposition modulaire à destination des CAR et des partenaires de la filière. Suite à la dispa-
rition du Salon Habitat-Jardin à Lausanne, le Cedotec apportera un soutien élargi aux CAR et 
partenaires pour leurs présences aux manifestations régionales (voir sous Activités prévues pour 
2022 à la page 19, pour les salons régionaux auxquels les CAR romandes seront présentes avec 
le soutien du Cedotec). 

10 Activités

Rencontres romandes du bois’21 au Musée Olympique et à Vidy à Lausanne (gauche, milieu gauche, milieu 
droite) / Remise du Prix Lignum 2021 Région ouest à Im Fang (droite)

http://rrb21.ch
https://www.lignum.ch/fr/prestations/materiel_promotionnel
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Publications 

En tandem avec le siège de Zurich, l'Office romand de Lignum prend, comme chaque  
année, une part active dans la rédaction des quatre éditions annuelles du Bulletin bois  
sous la responsabilité de Mme Ariane Joyet. Les cahiers de l’année 2021 ont pour titre Habitat 
pour aînés (No 138), Bois de feuillus (No 139), Sport (No 140) et Objets emblématiques  
(No 141). Le Cedotec se prononce sur le choix des thèmes ainsi que des objets publiés,  
rédige les textes des ouvrages situés en Suisse romande et traduit ceux provenant d’Outre- 
Sarine. Le Cedotec a également proposé des projets pour le Prix International d’Architecture  
Bois, décerné par la presse. Le palmarès 2020 du Prix a été dévoilé en juillet 2021 à Paris,  
avec pour lauréat le bâtiment du nouveau siège de Swatch Group à Bienne de l’architecte  
Shigeru Ban.

En 2021, la newsletter électronique Actualités de Lignum a été diffusée trimestriellement à  
3'042 abonné·e·s. Le Cedotec se charge de la rédaction en français des nouveautés envoyées. 
Cette newsletter fait pointer chaque actualité sur un contenu du site de Lignum, ce qui a pour 
effet d’augmenter les consultations générales du site.

Grâce au soutien du Plan d’action bois de l’Office fédéral de l’environnement et de Lignum 
Vaud, deux nouvelles brochures étoffent désormais la collection de plaquettes A5. Il s’agit des 
numéros intitulés Le bois, allié du sport – Des écrins de performances, faisant écho au thème 
des Rencontres romandes du bois 21, et Construire en bois indigène – Label Bois Suisse. 
Durant l’année passée sous revue, deux versions ont également été traduites en allemand 
Aussergewöhnliche Konstruktionen – Vielfalt – Systeme – Technologien et Holz und Sport 
vereint – Raum für Höchstleistungen.

Les publications gratuites format A5 parues en 2021, 2 en français et 2 en allemand peuvent être comman-
dées et consultées gratuitement sous lignum.ch/fr/shop/brochures

https://www.lignum.ch/fr/shop/brochures
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Formation
Le Cedotec dispense des cours en Suisse romande pour de nombreux acteurs et actrices actif·ve·s 
dans le domaine du bois ou intéressé·e·s par les qualités et les propriétés de ce matériau. 
Parallèlement, ses collaboratrices et collaborateurs sont régulièrement sollicité·e·s pour présenter 
des sujets d’actualité lors de débats ou de conférences.

Cours

L’introduction aux normes et les bases de calcul des structures bois pour étudiant·e·s en génie civil 
ainsi que les prescriptions de protection incendie constituaient en 2021 les principaux thèmes de 
formations ou de cours. L’office du Mont-sur-Lausanne a ainsi dispensé des cours de construction 
bois aux futur·e·s ingénieur·e·s civils de l’hepia de Genève et été sollicité par des organisateurs de 
formation de spécialistes et expert·e·s en protection incendie, qu’il s’agisse de l’AEAI, de l’ECA, de 
feusuisse, de Swiss Safety Center ou de la BFH. Le Cedotec assume en outre plusieurs charges de 
cours à l’École de la construction à Tolochenaz, en ce qui concerne la formation professionnelle 
supérieure des charpentier·ère·s (contremaître et maître) dans le domaine de la protection incen-
die, la physique du bâtiment et l’économie du bois. En 2021, le Cedotec a participé, en collabo-
ration avec la BFH de Bienne, l’ECA et la sia à la formation cours spécialisé Protection incendie 
pour architectes et planificateurs, dispensée entre février et juillet à Lausanne. Au total, ce sont 
54 cours qui ont été dispensés en 2021 par le Cedotec. Malgré la situation sanitaire, la majorité 
des cours dans le cadre de formations préétablies a pu être maintenue grâce à la visioconférence.

12 Activités

28% 

15% 

2% 

15% 

11% 

29% Introduction aux normes 

Protection incendie

Structures en bois – bases de calcul

Construction bois (Matériaux)

Physique du bâtiment

Économie du bois

Thèmes des cours dispensés par le Cedotec en 2021

61% 

7% 
4% 

28% 

Ecole de la construction/
Centre professionnel

Haute école/EPF

AEAI

Privé

Bénéficiaires des cours donnés par le Cedotec en 2021
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Conférences 

Durant l’année 2021, ce sont seulement 9 conférences qui ont été données par le Cedotec. En 
effet, la situation sanitaire a fortement réduit le nombre d’événements. La présentation de l’asso-
ciation faîtière ainsi que la construction bois en général et en bois suisse en particulier sont les 
principaux sujets traités durant cette année écoulée. 

 13

34% 

22% 

11% 

11% 

11% 11% 
Protection incendie 

Présentation des activités 
de Lignum et du Cedotec

Construire en bois et bois suisse

Marché de la construction 
(hausse des prix)

Préservation du bois

Propre bois et bois suisse

Principaux thèmes abordés lors des conférences données par le Cedotec en 2021

Service technique
Chacun·e peut contacter le Cedotec pour obtenir un avis ou un conseil sur un aspect bien  
précis touchant à la construction bois. Ce sont des particulier·ère·s, des étudiant·e·s, des associa-
tions spécialisées, mais aussi des charpentier·ère·s et des menuisier·ère·s, des architectes et des 
ingénieur·e·s, tout comme des ingénieur·e·s en sécurité incendie qui font appel aux compétences 
étendues des collaboratrices et collaborateurs du Cedotec. Les graphiques ci-après illustrent  
la répartition des 25 interventions techniques (avis techniques, expertises, BlowerDoor, jury et 
consultations techniques) du Cedotec ainsi que les principaux thèmes abordés. Le thème de 
l’utilisation du bois suisse, respectivement de l'utilisation du propre bois dans les constructions, 
est toujours en augmentation. Le questionnement sur la hausse des prix des bois de 2021 a fait 
l’objet d’une analyse et d’un suivi technique spécifique. En 2021, le service technique du Cedotec 
a été appelé à participer à plusieurs jurys de concours en tant qu’expert spécialisé ou membre 
du jury pour appuyer la volonté des maîtres d’ouvrage à l’utilisation du bois dans leurs projets 

28% 

4% 

16% 

16% 

36% 
Avis techniques

Expertises

BlowerDoor

Jury

Consultations techniques

Répartition 2021 des interventions techniques (avis techniques, expertises, consultations techniques, 
BlowerDoor et jury) du Cedotec
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de construction. Le Cedotec a également mis sur pied une procédure d’évaluation de spécialistes 
bois pour jury de concours en vue de créer une liste destinée aux maîtres d’ouvrage. Dépôt des 
candidatures en ligne sous : lignum.ch/fr/prestations/service-technique/specialistes-bois-pour-
jury-de-concours.

Permanence téléphonique 

La permanence téléphonique technique du Cedotec a en 2021 enregistré 1'084 contacts.  
Ainsi, grâce à sa vision d’ensemble de la filière bois et à son expérience, le Cedotec est à  
même d’informer ou de rediriger rapidement les personnes qui le sollicitent pour toute question 
liée au bois.

Consultations techniques

Les consultations techniques permettent aux concepteur·rice·s de valider leurs choix par une 
analyse détaillée de leurs projets. Sous la forme d’une séance, elles sont assurées par les membres 
du service technique selon leurs spécialités.

Avis techniques et expertises 

La compétence des collaborateur·rice·s en charge des expertises est reconnue. Lorsqu’il s’agit 
d’établir un avis, le Cedotec, par l’intermédiaire des spécialistes concerné·e·s, se déplace pour 
analyser la situation et rencontrer les acteurs impliqués. Le Cedotec dispose en outre d’un équi-
pement pour réaliser des tests de type BlowerDoor, qui attestent la bienfacture de l’enveloppe 
d’un bâtiment.

Également sollicitée par la justice lorsque les parties, incapables de s’entendre, ont porté leur 
différend devant les tribunaux, la neutralité du Cedotec constitue une condition indispensable. 
Signalons encore que le directeur M. Daniel Ingold est membre de la Chambre d’experts Swiss 
Engineering et que Mme Lucie Mérigeaux, responsable du service technique, est membre de la 
Chambre suisse des experts judiciaires techniques et scientifiques. À ce titre, elle figure sur la liste 
des Experts FVE et celle de la SIA.

Label Bois Suisse

Depuis janvier 2016, M. Christophe Remy est chargé de promouvoir le label auprès des entre-
prises de menuiserie et de charpente en Suisse romande. En 2021, en plus des nombreux contacts 
par mail et téléphoniques, seules 20 entreprises ont pu être visitées. En effet, en raison de la 
situation sanitaire, les activités de M. Remy n'ont pu reprendre qu’en octobre 2021. Ses activités 

14 Activités

16% 

16% 

12% 

12% 

12% 

16% 

8% 

8% Jury concours

Préservation du bois

Qualité bois et exécution

Conseils techniques avant travaux

Protection incendie

Bois suisse

Statique et résistance

Physique du bâtiment

Répartition des thèmes abordés lors des interventions techniques du Cedotec en 2021

https://www.lignum.ch/fr/prestations/service-technique/specialistes-bois-pour-jury-de-concours
https://www.lignum.ch/fr/prestations/service-technique/specialistes-bois-pour-jury-de-concours


comprennent depuis 2021 également des visites d’information aux entreprises déjà certifiées. En 
parallèle, le Cedotec est quotidiennement sollicité pour répondre aux questions des entreprises, 
maîtres d’ouvrages et associations francophones relatives au Label Bois Suisse.

L’Office romand de Lignum assure par ailleurs les audits de certification et de contrôles pério-
diques des entreprises de menuiserie, de charpente, de bois énergie et de commerce en vue de 
l’obtention, respectivement du maintien, du Label Bois Suisse. En 2021, 7 entreprises romandes 
ont passé avec succès l’audit qui leur permet de se démarquer face à leurs concurrents. D’autre 
part, 72 objets ou parties d’objets ont été certifiés en Suisse romande durant l’année 2021.  
34 de ces objets ont été certifiés dans le cadre de l’opération de certification du Parc naturel 
régional Gruyère Pays-d’Enhaut qui a organisé une remise de certificats groupée le 9 décembre 
à Rossinière.

En 2021, le Cedotec s’est activement impliqué dans l’élaboration du nouveau règlement et des 
directives d’application du Label au sein du groupe des directeur·rice·s des associations parties 
prenantes de Marketing Bois Suisse. 

Le label a considérablement renforcé sa visibilité en ligne au cours de l'année passée sous revue. 
Ainsi, le canal LinkedIn, qui n'a été lancé qu'en 2021, compte déjà plus de 1'400 abonné·e·s. 
Facebook et Instagram comptent quant à eux respectivement plus de 7'400 et 1'300 abonné·e·s. 
Le site Internet holz-bois-legno.ch a été optimisé en 2021. Grâce à diverses adaptations et de 
nouvelles fonctionnalités, le site est davantage convivial et permet d’accéder plus rapidement à 
l'information recherchée. L'espace News est maintenant directement relié aux médias sociaux. 
Les consommateur·rice·s finaux·ales peuvent désormais s'abonner également à une newsletter 
relative au Bois Suisse. Une attention particulière a été accordée aux besoins des membres du 
Label Bois Suisse. Ils profitent dès aujourd’hui d'un espace membre en ligne étendu. Grâce au 
générateur de bâches, les membres peuvent concevoir en ligne des bâches personnalisées desti-
nées à la forêt, aux bâtiments d'entreprise ou aux chantiers. Cet outil pratique offre une interface 
simple et intuitive. De plus, les membres peuvent dorénavant également éditer leur profil person-
nel et ainsi présenter leur entreprise en ligne de manière individualisée.

Par ailleurs, en 2021, le Label Bois Suisse était co-sponsor du concours ‹Village suisse de l'année› 
qui était présenté en Suisse romande par le magazine L’Illustré. Les annonces et publireportages 
parus dans toutes les langues nationales ont généré, dans le cadre de ce partenariat, plus de  
4 millions de contacts via la presse écrite auprès d'un groupe cible important pour le Bois Suisse 
qui est moins enclin à utiliser Internet.

Le Label Bois Suisse a en outre bénéficié d’une importante visibilité dans la communication et sur 
les différents sites des Rencontres romandes du bois 21. 

Utilisation du propre bois 

Dans le cadre de la réalisation de trois ouvrages publics réalisés en propre bois, le Cedotec a,  
en collaboration avec le Canton de Vaud, la Ville de Lausanne et le Syndicat intercommunal 
du district de Porrentruy, ainsi qu’avec le soutien du Plan d’action bois de l’Office fédéral  
de l’environnement, poursuivi en 2021 le suivi et la compilation des procédures en vue de  
faciliter les futures démarches similaires. En effet, l’utilisation du propre bois dans le cadre des  
marchés publics nécessite des exemples d’application concrets. Les connaissances acquises  
dans le cadre de ce projet sont présentées sous la forme d’un site internet dédié proprebois.ch 
mis en ligne en 2021. 

Projet suisse de préservation du bois  

La situation sanitaire a passablement impacté les activités relatives à la préservation du bois en 
2021. Les manifestations Habitat-Jardin à Lausanne et Salon Bois à Bulle où le label Lignum 
‹Bardages en bois› devait être promu n’ont pas eu lieu. Les fabricants de peintures ont néanmoins 
manifesté leur intérêt pour le label. Quatre entreprises ont fait une demande d'approbation de 
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leurs systèmes. Ainsi, ce sont actuellement 22 produits qui sont en phase d’évaluation à la BFH 
de Bienne. Un cours de formation continue, suivi par 11 spécialistes de la préservation du bois 
francophones, a eu lieu à Tolochenaz au mois de novembre 2021. Un cours francophone pour 
l’obtention du Per-B prévu en 2021 en Valais a été reporté en mars 2022 en raison du contexte 
sanitaire défavorable.

Traductions

Grâce à son expérience, le Cedotec est régulièrement sollicité par des organismes, des entreprises 
ou des associations. Le Cedotec, en sa qualité d’Office romand de Lignum, assume bien entendu 
la traduction des documents issus du siège de Zurich et / ou provenant de projets soutenus par le 
programme d’encouragement de l’OFEV, le Plan d’action bois. Un certain nombre de traductions 
et adaptations en français ont été assurées par le Cedotec dans le cadre de la promotion du Label 
Bois Suisse.

Les traductions techniques suivantes ont été assurées par le Cedotec en 2021 : les tomes 9.1 Murs 
coupe-feu – Construction et raccord et 8.1 Fermetures – Fenêtres, portes et cloisons de sépara-
tion de la Documentation Lignum protection incendie ; le Lignatec 33 / 2021 – Bois de feuillus 
collé à usage structurel ; la refonte des Tables pour la construction bois 1 ; le Compact Lignum  
Le bois suisse dans les appels d'offres ; le Lignum Magazine Que coûte une construction bois ? ; 
ainsi que le Catalogue parties de construction optimisées selon les PPI 2015 – ISOVER.

Implications dans différentes commissions

M. Daniel Ingold, directeur du Cedotec, préside la Commission de préservation du bois, regrou-
pant l’Empa, l’OFEV et la BFH de Bienne, où siège également M. Peter Stuber. M. Ingold est 
également membre du Comité de consultation du Plan d’action bois et participe au Forum Holz, 
des programmes de l’OFEV. Il est membre de la Direction du projet de Marketing Bois Suisse. 
Il préside en outre la Commission consultative d’Énergie-bois Suisse romande, est membre du 
Comité stratégique du Salon bois et membre du Conseil consultatif de la foire Holz 2022 de 
Bâle. M. Ingold fait également partie de la Task force mise en place par la DGE de l’État de Vaud 
pour coordonner l’approvisionnement du propre bois nécessaire aux futurs projets institutionnels 
vaudois. En 2021, M. Ingold a par ailleurs continué à suivre les activités du Programme de pro-
motion de la filière régionale bois du canton de Vaud et participé à divers groupes de travail et 
de consultation relatifs à la mise en œuvre du nouveau Plan climat du canton de Vaud et de la 
politique forestière vaudoise 2022. 

Le Directeur du Cedotec a participé au groupe de consultation technique de la Commission 
Économie de l’Association régionale Chablais Région en ce qui concerne le développement de la 
filière bois entre les cantons de Vaud et du Valais dans le Chablais.  

Depuis 2021, Mme Lucie Mérigeaux siège au Comité de l’association MATILDA qui a pour but 
d’apporter une connaissance approfondie des matériaux en constituant un centre de compétence 
sur l’art du bâtir par la mise en œuvre d’une matériauthèque. Elle a, dans ce contexte, participé 
à la tenue d’un cycle de conférences du 29 septembre au 2 octobre au f’ar (forum d’architecture 
de Lausanne).

En 2021, Mme Mérigeaux a participé au Comité d’experts mis sur pied par l’Association Habitat 
Durable Suisse romande dans le but de participer à une étude exploratoire sur le développement 
durable chez les acteurs immobiliers. Ce projet a pour but d’évaluer le niveau de sensibilité des 
différents acteurs de l’immobilier en Suisse romande au principe de développement durable et de 
diffuser les résultats pour mieux appréhender les enjeux clés pour le renforcement de ce déve-
loppement dans le secteur immobilier. Une brochure sera finalisée et diffusée en 2022 lors du 
vernissage de l’exposition VIVRE PLUS. MIEUX au Bluefactory de Fribroug. 

Par ailleurs, le Service technique du Cedotec représente la Suisse romande dans plusieurs com-
missions et groupes de travail. Il s’agit notamment de la Commission suisse « Sécurité incendie et 
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bois », où siège M. Denis Pflug, qui supervise l’élaboration de la Documentation Lignum protec-
tion incendie. M. Pflug est également membre de la Commission de la norme SIA 265.

L’Office du Mont-sur-Lausanne est bien évidemment intégré aux commissions de pilotage de 
Lignum. Qu’il s’agisse de la Conférence des Directeurs, de la Commission technique qui traite 
des axes d’orientation et des nouvelles technologies dans le secteur du bois, où siège Mme Lucie 
Mérigeaux, ou encore celle spécifique à la communication où siège M. Sébastien Droz qui définit 
les objectifs de l’association en matière de communication. La Commission de certification du 
Label Bois Suisse dans laquelle siège M. Droz ne s’est pas réunie en 2021, dans l’attente des résul-
tats attendus pour le nouveau règlement du Label qui se prépare au niveau des directeur·rice·s 
d’associations nationales de la filière du bois, avec l’apport du directeur du Cedotec pour la 
représentation romande.

Partenariat avec les CAR Lignum

Les Communautés d’action régionale CAR Lignum établies dans les cantons romands sont nos 
partenaires essentielles pour la promotion du bois grâce aux liens qu’elles tissent et entretiennent 
par leurs réseaux de proximité. En 2021, le Cedotec et les CAR se sont réunis deux fois pour 
échanger sur les différentes expériences engrangées. À ces occasions, le programme de promo-
tion de la filière du bois régionale (vaudoise), l'antenne romande d’Énergie-bois Suisse ainsi que 
Forêt Valais sont également conviés. Ceci dans le cadre de la coordination de l’ensemble des 
acteurs de promotion de la filière bois, sous forme de regroupements régionaux, souhaitée par 
l’OFEV. Les rencontres ont eu lieu le 11 février en ligne et le 22 novembre à Porrentruy.

Le Cedotec a également été actif en 2021 au sein du groupe de coordination des CAR suisses 
initié par Lignum en vue de dynamiser les échanges entre les CAR suisses alémaniques, afin d’y 
représenter et défendre les intérêts de la Suisse romande. Désormais, les CAR sont représentées 
au Comité directeur de Lignum et une structure de collaboration analogue à celle de la Suisse 
romande, pilotée par la Directrice de Lignum, est établie en Suisse allemande également.

Le travail de coordination du Prix Lignum pour la Suisse romande, assuré par le Cedotec, est 
le fruit de l’excellent partenariat entretenu avec le groupe de CAR Lignum Zentralschweiz. La 
réalisation du Prix Lignum en Suisse romande, Région ouest, a lieu grâce aux généreux soutiens 
financiers des CAR et des sponsors romands.

Représentant·e·s des Communautés d’action régionale romandes CAR Lignum lors de leur seconde  
rencontre à la patinoire de Porrentruy, le 22 novembre 2021, réunies sous l’égide du Cedotec. 
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Mandats 
Le Cedotec effectue également de nombreux mandats indépendants au service de différents 
organes de la filière du bois. Ces mandats représentent environ un quart du budget annuel du 
Cedotec.

Mandats généraux pour les CAR Lignum

Le Cedotec fait régulièrement office de soutien technique, matériel et d’information pour les 
Communautés d’action régionale CAR de Lignum. En 2021, le projet commun de refonte des 
sites internet du Cedotec et des CAR romandes a permis aux partenaires impliqués de bénéficier 
d’une plateforme en ligne au goût du jour à moindre coût. 

Mandats Lignum Vaud 

Le calendrier Lignum, réalisé conjointement avec Lignum Vaud, a acquis désormais le statut de 
classique. Le Cedotec assure en outre le secrétariat et la comptabilité pour Lignum Vaud. Le 
mandat de chargé d’affaires Lignum Vaud attribué au Cedotec depuis 2019, par l’intermédiaire 
de Mme Sophie Barenne, a pris fin au 31 décembre 2021. 

Le Cedotec a participé conjointement avec et pour le compte de Lignum Vaud, au projet des 
Rencontres romandes du bois 21, puis à la participation d’Un arbre un enfant 2021.

Mandat de l’OFEV

En 2021, le Cedotec a été soutenu par l’OFEV dans le cadre du Plan d’action bois 2021 - 2026 
pour assurer le transfert de connaissances au sein de la filière du bois de Suisse romande. La 
continuité de la participation financière de l’OFEV jusqu’en 2023, par le Plan d’action bois, a 
nécessité un important travail en 2021. Une solution doit désormais être trouvée pour établir une 
collaboration pérenne avec l’OFEV, tant pour le Cedotec que pour Lignum.

Autres mandats 

Le Cedotec a, en 2021, débuté plusieurs mandats pour le Parc naturel du Jorat. Il s’agit des pro-
jets de démarchage pour la certification Label Bois Suisse d’objets et d’entreprises dans le péri-
mètre du parc et de prestations de soutiens techniques aux maîtres d’ouvrage pour l’utilisation 
du bois, bois suisse ou propre bois dans leur projet de construction.
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Activités prévues pour 2022
Parmi les activités du Cedotec prévues en 2022 figurent notamment :

• Développement de nouvelles activités de promotion de la construction du Pôle Conseil 
(Journées vaudoises de la construction entre autres).

• Soutiens aux CAR Lignum pour leurs participations aux salons, foires et événements  
régionaux. Salons avec la présence d’une CAR en 2022 : Salon de l'immobilier  
neuchâtelois, 27.04 - 01.05, Neuchâtel ; Foire du Jura, 21 - 30.10, Delémont ;  
Comptoir Gruérien, 28.10 - 6.11, Bulle ; Comptoir d'Échallens, 2 - 6.11, Échallens.

• Mandats Lignum Vaud : Présence à plusieurs manifestations (Fête de la Forêt,  
Journée lausannoise du vélo, Un arbre un enfant. Publicité Bois Suisse dans  
les boîtes d’écoliers vaudois).

• Réalisation de deux opuscules format A5.

• Développement d’une nouvelle rubrique dédiée à la présentation d’objets certifiés  
Bois Suisse à paraître trimestriellement dans la revue IDB de la FRECEM.

• Traduction de la réédition du Lignatec 1 / 95 Préservation du bois dans le bâtiment,  
directive EMPA / Lignum.

• Traduction du Lignatec relatif aux ouvrages de protection en bois.

• Traduction d’une documentation relative à la protection phonique.

• Traduction de la refonte de Documentation technique Lignum Bâtiments en bois  
parasismique de plusieurs étages.

• Traduction et rédaction de quatre Bulletins bois.

• Réalisation du calendrier Lignum 2023.

• Dispense de divers cours pour les maîtres charpentiers et contre-maîtres charpentiers  
à la FVE.

• Dispense de cours aux étudiants ingénieurs civils de l’hepia à Genève.

• Organisation d’un cours pour l’obtention du Per-B en français.

• Participation à divers cours de formation pour spécialistes et experts en protection incendie.

• Cours de formation continue en français pour les spécialistes Lignum de la préservation  
du bois.

• Implication dans le développement du Label Bois Suisse.

• Poursuite des audits d’entreprises et d’objets en vue de l’obtention du Label Bois Suisse.

• Finalisation du site dédié à l’utilisation du propre bois dans les marchés publics.

• Coordination des projets de promotion du bois en Suisse romande.

• Poursuite de la communication en ligne.

• Renforcements des partenariats avec les cantons romands.

• Reprise du développement du projet de nouveau bâtiment du Cedotec.
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Remerciements
Nous ne pourrions communiquer les enjeux et préoccupations des acteur·rice·s de la filière bois, 
former et nourrir l’intérêt pour le bois et offrir des prestations de qualité comme des avis tech-
niques et des expertises, sans l’appui de nos partenaires.

Nous remercions tout particulièrement nos partenaires privilégiés, l’Office fédéral de l’environne-
ment, Promotion Bois Suisse, le Fonds bernois du bois et la DGE du canton de Vaud sans lesquels 
les diverses missions qui nous sont confiées ne pourraient s’accomplir.

Nos vifs remerciements s’adressent également à Lignum, Économie Suisse du bois à Zurich ainsi 
qu’à l’ensemble des associations et cantons membres du Cedotec.

Nous tenons à souligner la bonne entente qui règne au sein des bureaux au Mont-sur-Lausanne, 
entre les différents offices présents, la Fédération romande des entreprises de charpenterie, 
d’ébénisterie et de menuiserie – FRECEM, Lignum Vaud, et l’Association suisse des fenêtres et 
façades – FFF par l’intermédiaire de son représentant romand M. Jean-Fred Capt.

Nous remercions également les différents partenaires privés et institutionnels qui ont soutenu 
plusieurs projets gérés par l’Office romand de Lignum.

Enfin, nous tenons à témoigner notre reconnaissance aux Communautés d’action régionale, 
actives dans les différents cantons romands, qui unissent souvent leurs forces aux nôtres et  
travaillent de manière constructive et solidaire.



Collaborateur·rice·s 21

C
ed

o
te

c

Collaborateur·rice·s
Au total, le Cedotec compte 7 employé·e·s représentant 6.1 équivalents plein temps. 

Daniel Ingold, 
Directeur, 90 %

Ingénieur HES / ESIB 
(construction bois), 
charpentier, menuisier

Carole Künzi,
Secrétariat  
et comptabilité, 80 %

Cedotec et Lignum Vaud

Peter Stuber, 
Service technique, 
80 %

Préservation du bois  
et cours

Technicien ET en 
construction bois,  
charpentier

Sébastien Droz,
Responsable service 
communication  
et coordinateur 
romand du Label 
Bois Suisse, 100 %

Manifestations, presse  
et Label Bois Suisse

Ingénieur HES / HESB – 
ABGC (management  
de produit), menuisier

Lucie Mérigeaux, 
Responsable 
service technique, 
90 %

Expertises, cours  
et conférences

Ingénieur civil ESTP / SIA

Ariane Joyet,
Service communi-
cation, 80 %

Bulletin bois  
et publications

Architecte ETS

Denis Pflug, 
Service technique, 
90 %

Protection incendie, 
traductions techniques 
et cours

Ingénieur civil HES / EIG

Sophie Barenne a quitté le Cedotec à fin 
2021 afin de s’établir à son propre compte. 
Nous lui souhaitons plein de succès dans  
son nouveau statut professionnel. Elle a 
entre autres repris le mandat de chargée 
d’affaires pour Lignum Vaud. 

Trouvez les informations détaillées de 
chaque collaborateur·rice sous cedotec.ch/
collaborateurs.

http://cedotec.ch/collaborateurs
http://cedotec.ch/collaborateurs
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 Comptes 2020 Budget 2021 Comptes 2021 Budget 2022 
 CHF CHF CHF CHF
PRODUITS D'EXPLOITATION

Cotisations + soutiens 536 250.00 538 500.00 546 500.00 547 000.00
Cotisations 252 150.00 252 500.00 252 500.00 252 500.00
Soutiens financiers (dons FDB, BWB) 74 500.00 76 000.00 74 000.00 74 500.00
Subventions OFEV transfert de connaissances 164 600.00 210 000.00 220 000.00 220 000.00
Subventions OFEV communication façades 45 000.00 - - -

Recettes mandats administratifs 127 030.55 97 200.00 117 999.45 150 940.00
Recettes prestations + divers 127 123.56 136 000.00 154 716.25 123 000.00
Recettes projets  159 040.80 106 000.00 99 743.80 95 500.00
Recettes formations 19 963.90 49 500.00 18 235.30 24 000.00
Recettes expositions + manifestations 1 217.00 90 000.00 145 825.50 -
Recettes financières + hors exploitation 85 490.65 69 000.00 79 939.14 69 000.00

Total des prod. d'exploit. + hors exploit. 1  056  116.46 1  086  200.00 1  162  959.44 1  009  440.00

CHARGES D'EXPLOITATION

Charges cotisations + divers - 40 990.00 - 39 000.00 - 14 100.00 - 490.00
Charges immeuble futur - 4 920.00 - - -
Charges prestations + divers - 6 269.30 - 5 000.00 - 15 287.90 - 5 000.00
Charges projets - 89 273.00 - 35 000.00 - 33 143.05 - 30 000.00
Charges formations - 2 512.50 - 1 500.00 - 418.30 - 4 500.00
Charges expositions + manifestations - 2 299.05 - 57 000.00 - 5 971.30 - 10 000.00
Entretien immeuble - - - 457.00 -
Charges d'exploitation du personnel - 927 568.60 - 917 500.00 - 971 693.46 - 915 000.00
Charges loyers & frais - 20 128.65 - 22 500.00 - 23 968.55 - 20 300.00
Charges admin & informatique - 60 174.89 - 62 500.00 - 63 597.87 - 62 000.00
Charges amortis. + financ. + impôts - 7 113.35 - 3 700.00 - 5 393.59 - 3 500.00
Attribution et dissolution provisions 33 500.00 35 000.00 - 10 000.00 -

Prov. invest. futurs (+dissol -attrib) 15 500.00 - - -
Prov. cours & séminaires (+dissol -attrib) - 35 000.00 - -
Prov. banque de données (+dissol -attrib) 18 000.00 - - -
Prov. expos spéciales (+dissol -attrib) - - - 10 000.00 -

Total des charges d'exploitation - 1  127  749.34 - 1  108  700.00 - 1  144  031.02 - 1  050  790.00

Résultat de l'exercice - 71  632.88 - 22  500.00 18  928.42 - 41  350.00

22 Comptes 2020 – 2021 et budgets 2021 – 2022
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Bilan au 31 décembre 2021  23

 31.12.2021 31.12.2020 
 CHF CHF

ACTIFS

Trésorerie 755 436.07 1 398 454.52
Caisse 1 757.44 1 862.26
Banques 753 678.63 1 396 592.26

Actifs cotés en bourse 501 632.35 49 615.00
Débiteurs au 31.12 271 815.35 107 615.00

Débiteurs 281 815.35 117 615.00
Prov. pertes s/débiteurs - 10 000.00 - 10 000.00

Autres créances à court terme 71 205.79 53 062.23
Autres créances à court terme 1 157.10 639.45
Actifs de régularisation 70 048.69 52 422.78

Immobilisations 976.00 2 566.50

Total des actifs 1  601  065.56 1  611  313.25

PASSIFS

Capitaux étrangers à court terme 65 711.13 104 887.24
Fournisseurs 5 258.88
TVA à payer 24 836.59 14 969.09
Passifs de régularisation 35 615.66 89 918.15

Provisions à long terme 1 157 000.00 1 147 000.00
Prov. pour invest. futurs et entretiens 910 000.00 910 000.00
Prov. pour projets 247 000.00 237 000.00

Fonds propres 378 354.43 359 426.01
Capital au 1er janvier 359 426.01 431 058.89
Résultat net de l'exercice 18 928.42 - 71 632.88

Total du passif 1  601  065.56 1  611  313.25
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